
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux 
de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).  
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 62 M € dont plus de 65% à l’international, 
réparti entre les applications scientifiques et industrielles (56 %) et médicales (44%) du laser. 
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA                   www.quantel.fr 
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Les Ulis, le 28/07/2016 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE EN HAUSSE DE 26% 
 
Au cours du premier semestre 2016, le Groupe QUANTEL a réalisé un chiffre d'affaires de 31,3M€ en 
progression de 26% sur la même période de l'exercice précédent grâce notamment à la facturation en 
janvier d’un appel d’offre de 2,9M€ en Inde. En excluant le chiffre d’affaires lié à cet appel d’offre, la 
croissance sur le semestre s’établit à 14% par rapport au premier semestre 2015. 
 

Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre  

 

(1) Chiffres provisoires non audités 

  
 
Division Industrielle et Scientifique 
 
Le chiffre d’affaires de la Division Industrielle et Scientifique au 1er semestre 2016 progresse de 22% par rapport 
au 1er semestre 2015. Les grands contrats, Mégajoule et militaire, dont les commandes ont été enregistrées en 
2015, font maintenant l’objet de facturations régulières et expliquent l’essentiel de la progression de l’activité sur le 
semestre. 
 
Division Ophtalmologie  
 
Les ventes de la Division Ophtalmologie bénéficient de la facturation en janvier 2016 d’un gros appel d’offre en 
Inde remporté en 2015 portant sur des lasers de photocoagulation et accessoires pour un montant total de 2,9M€ 
(voir le communiqué du 24 février 2016, disponible sur le site internet de la Société, www.quantel.fr, rubrique 
« Informations règlementées »). Elles progressent de 30% par rapport au 1er semestre 2015. En excluant cet appel 
d’offre, les ventes du semestre sont en hausse de 7%, notamment grâce aux ventes d’appareils de diagnostic qui 
progressent fortement en Chine.   
 
 
Au regard de ce premier semestre et des commandes enregistrées dans la période, la Société maintient son objectif 
de croissance du chiffre d’affaires annuel. 
 
 
Prochaine information : résultats semestriels le 16 septembre 2016 

Chiffre d’affaires (M€) 2015 2016(1) Variation 

Premier trimestre  11,3 16,8 +48% 

Deuxième trimestre 13,5 14,5 +7% 

Premier semestre 24,8 31,3 +26% 

Dont    

Industriel et Scientifique 12,2 15,0 +22% 

Médical/Ophtalmologie 12,6 16,3 +30% 
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